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LA VIE DES 
MOTARDS Rallye touristique des   Motards de Champagne

Les 126 participants sont réunis en 
16 équipes constituées ou improvisées 
pour l’occasion. Ensuite, autour du for-

mulaire, découverte de l’itinéraire ; mais pour 
ça il faut résoudre une multitude de rébus 
tous plus vicieux les uns que les autres.

Enfin c’est le départ pour cette balade d’en-
viron 150 km qui nous emmène par les pe-
tites routes à la découverte de la Marne et de 
l’Aisne. Tout au long du parcours il faut être 
attentif car des questions sur des rencontres 
insolites sont posées à l’arrivée.

Direction l’Aisne, cap à l’ouest, Mareuil-le-
Port, Verneuil, Vincelles, Courmont, Ser-
gy déviation imprévue et passage obligatoire 
pour une réponse à une question, Fère-en-
Tardenois ville natale de Camille Claudel la 
célèbre sculptrice. Puis direction le château 

de Fère, ancien château fort, bâti à partir du 
début du XIIIe siècle. Questions, photos et 
c'est reparti.

Loupeigne, Branges, Maast, Launoy 
contrôle surprise, Beugneux, à la Butte 
de Chalmont sur la commune d'Oul-
chy-le-Château arrêt au Monument natio-
nal réalisé par Paul Landowski, commémoratif 
de la première guerre mondiale, érigé à l'en-
droit précis où se décida le sort de la seconde 
bataille de la Marne en 1918. Recherche des 
réponses aux questions et on repart.

Passage au pied des ruines du château d'Ar-
mentières-sur-Ourcq, Coincy, Beu-
vardes, Jaulgonne avec à nouveau un 
contrôle surprise, Barzy-sur-Marne, Dor-
mans et enfin retour à Epernay en début 
d’après-midi. 

Rendez-vous était donné le 10 avril 
2016 hall des sports Pierre Gaspard 
à Épernay pour un départ à 9 h. 
Après une heure de route dans un 
brouillard à couper au couteau, ar-
rivée, inscription, collation et décou-
verte des surprises de cette journée 
organisée par le MC d’Épernay.

03 26 54 30 03  
motoclubepernay@orange.fr 
www.motoclubepernay.com

Par Odile et Dominique Lanaud, 
CDLR de Provins (77). 
dominique.lanaud@free.fr

51 Marne

Jeux, énigmes et bonne humeur !
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Récupération de la dernière enveloppe-ques-
tionnaire et casse-croûte. Après s’être restau-
rés, réponses aux dernières questions, partici-
pation aux jeux et épreuves complémentaires.
Ensuite vient l’annonce des résultats et la re-
mise des prix et photos. C’est le moment de 
prendre le chemin du retour après s’être dit 
au revoir et certainement à l’an prochain pour 
une nouvelle édition. n

Après la super balade bourrée d’énigmes, on se 
retrouve autour d’un bon casse-croûte, des jeux 

d’adresse, l’ambiance est bon-enfant, c’est ça un rallye 
touristique réussi ! 

Bon d'aBonneMent
Rejoignez tous les motards qui ont décidé de se prendre en main et d'écrire leur jounal

Je m'abonne au journal des Motards, je paie 28€/an.
Bon et règlement à envoyer à :

Le Journal des Motards - BP 28 - 83481 Puget-sur-argens cedex
ou par Paypal : www.journaldesmotards.com
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